Le réseau Vivapolis vise à fédérer les acteurs publics et privés français qui travaillent
à la conception, à la construction et au fonctionnement de la ville durable, sur le
territoire national mais aussi à l’étranger, pour leur permettre d’être individuellement
et collectivement plus efficaces dans leur démarche et leur action grâce à une
meilleure synergie.
www.vivapolis-climat.com

Les fiches ont été réalisées par les membres du réseau Vivapolis, réunis au sein de
5 groupes de travail pour présenter des exemples de réalisations innovantes pour la
ville durable.
Groupes co-pilotés par :
Economie circulaire :
Alice Sarran, OREE / Jean-Christophe Daragon, EuroMéditerranée /
Nicolas Prego, Suez
Energie :
Maud Lelièvre, Eco Maires / Fabrice Bonnifet, Bouygues /
Claude Thouvenin et Franck Lesueur, Enekio
Mobilité :
Camille Roccaserra-Vercelli, Fédération des EPL / Christian Dubost, SNCF /
Annabelle Ferry, AREP / Jean Bergounioux, ATEC ITS
Participation citoyenne :
Marianne Malez, FNAU / Alain Renk, Urbanfab / Catherine Savart, Véolia
Services urbains intégrés et plates-formes numériques :
Amandine Crambes, Ademe / Jacques Perrochat, Schneider Electric /
Adrien Ponrouch, TErao

Les fiches présentées par les villes ont été réalisées en
collaboration avec France Urbaine.
Chaque fiche est classée en fonction de sa thématique majeure mais peut
naturellement concerner plusieurs thématiques.
Ces fiches alimentent également le document réalisé par France Urbaine en
collaboration avec Vivapolis « Les villes intelligentes : expériences françaises » qui
présente les réalisations regroupées par territoire urbain.

Solutions
innovantes
pour la ville durable
Mobilité

INNOVATIONS
ET MOBILITÉS DURABLES
/// L ES NOUVELLES MOBILITÉS DANS LES
VILLES ET TERRITOIRES
La France est doté historiquement de réseaux denses
de transports qui ont été renouvelés et adaptés à de
nouvelles formes de mobilité : densification des transports en Île-de-France, renouveau du tramway dans les
métropoles et des trains express régionaux (TER) depuis
les territoires périurbains et ruraux, etc. Parallèlement ,
L’offre s’élargit avec le déploiement des véhicules en libre
service et des services de mobilité collaboratifs ‘apparus
avec l’économie numérique) tels que le co-voiturage,
l’auto-partage, etc. Cette évolution de la mobilité est
couplée à celles plus larges de la société et des modes
de vie qui donnent une place plus importante aux mobilités douces et pour tous. L’usage des espaces publics en
modifie la conception et le lien urbanisme – transport
se renforce encore davantage, ce qui se traduit dans des
documents de planification plus intégrés, le renforcement des autorités organisatrices de transport à l’échelle
locale et des projets urbains avec une plus grande mixité
sociale et fonctionnelle. Innover en mobilité, c’est aussi
réduire la demande ; le travail offre de plus de plus de
possibilités de ne pas ou peu se déplacer, en facilitant le
télétravail, la multiplication des espaces de co-working
et des outils de travail plus mobile.

/// L ES PRINCIPAUX AXES D’INNOVATION
DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS ET
DE LA MOBILITÉ
La coordination, cohérence, continuité des services est
essentielle pour garantir une efficacité du système global de mobilité et la qualité de services aux usagers.

Nous classons les innovations en mobilités selon 3
axes d’intervention : Eviter, Changer, Améliorer (Avoid,
Shift, Improve / ASI).
Eviter, réduire (AVOID) :
Renforcer les politiques incitatives
Innover, c’est se déplacer au bon moment, sur l’itinéraire adapté. La connaissance de plus en plus fine de la
demande de mobilité et des flux de déplacement grâce
aux outils de gestion et régulation de trafic permet de
proposer des politiques publiques incitatives, favorisant l’usage des infrastructures en dehors des heures de
pointe et l’optimisation des infrastructures et services
existants. Limiter les pointes passe par de nouvelles incitations (système de fidélisation et de « récompense »,
péage positif ) et par un dialogue soutenu entre acteurs
du transport et grands émetteurs de flux.
Changer, optimiser, mieux intégrer la ville et les
mobilités (SHIFT) : Garantir l’accessibilité et l’efficacité
globale de l’offre multimodale pour tous les usagers
L’innovation dans la mobilité est soutenue par des
aspects techniques et technologiques, mais une
des caractéristiques de l’innovation française est la
recherche de qualité pour tous et de la bonne intégration de l’espace urbain et des usages de mobilité dans
tous les quartiers et territoires. Ce qui se traduit par une
grande qualité des pôles d’échanges (accessibilité physique et digitale), une accessibilité
pour tous les publics et quartiers, et plus largement une qualité sur l’ensemble du trajet
« porte à porte ».
Ainsi, pour redynamiser et rendre accessible , la conception des nouveaux quartiers ou le réaménagement de quartiers et

espaces publics sont l’occasion d’intégrer de nouvelles
infrastructures de mobilité pour de nouvelles offres de
mobilités et de concevoir de nouveaux usages mixtes
intégrant la mobilité douce. La conception du service
et des équipements fait l’objet de nombreuses innovations. Une approche globale environnementale, énergétique et digitale est utilisée dans les projets pour réduire
les impacts environnementaux sur la conception, la
construction et la gestion. Une gestion fine de l’intermodalité au sein des pôles d’échanges garantit la qualité
de service entre mode lourd, doux et les autres usages.
Le développement de systèmes de billettique intégrée
multimodale à grande échelle est également l’occasion
de développer de nouvelles technologies, des nouveaux
services et une réorganisation managériale et partenariale. Un travail sur le design du matériel et des services
permet aux usagers d’appréhender sous un nouvel
angle l’offre de mobilité au sein des métropoles.
Improve : améliorer, aller plus loin, moderniser et
mettre en place de nouvelles technologies
• Intervenir sur l’existant : des savoirs faire en France
pour moderniser les infrastructures et services tout
en assurant une continuité de services
La ville et les services de mobilité évoluent à une
vitesse sans cesse croissante. Les infrastructures
doivent accompagner ces évolutions et elles-mêmes
se moderniser à la même fréquence pour ne pas devenir des freins ou gènes au service rendu. La France a
développé un savoir-faire pour assurer ces évolutions
tout en conservant la service optimale pour l’usager
pendant les travaux. Ces réalisations sont particulièrement spectaculaires dans les infrastructures ferroviaires historiques comme dans le cas des automatisations de lignes de métro.
• Innover dans le transport de marchandises en ville et
la logistique urbaine
Des changements amènent à une nouvelle vision
de la ville, de son aménagement et de ses infrastructures : une nouvelle approche des circuits de distribution (mutualisation des outils de distribution, création
de centres logistiques « secondaires » ou de points de
livraison par quartier…), l’optimisation des tiers lieux
et des pôles d’échange, le partage de la capacité des
modes et des infrastructures (utilisation de la voie
d’eau, utilisation du tramway pour la livraison de marchandises hors période de pointe),…
• Développer des véhicules propres, autonomes, connectés et des services associés
Les progrès dans la motorisation des véhicules
(hybride, électrique, hydrogène…) impliquent des
évolutions dans les infrastructures elles-mêmes pour
les accueillir et exploiter leur potentiel, en particulier
pour la recharge. Le véhicule connecté (communication véhicule-véhicule, véhicule-infrastructure, ou
véhicule-“cloud”) ouvre une nouvelle voie de progrès,
susceptible de se diffuser rapidement. Il permettra une

amélioration de la sécurité du déplacement et le développement de nouveaux usages en termes de mobilité. Le véhicule autonome (délégation de conduite,
navette sans chauffeur) offre une nouvelle gamme de
progrès : optimisation des flux de véhicules accrue,
offre de services de mobilité porte à porte, y compris
dans les zones d’urbanisation peu dense.

/// L ES ACTIONS DÉVELOPPÉES EN FRANCE
POUR SOUTENIR CES INNOVATIONS
Depuis de nombreuses années, les politiques publiques
françaises soutiennent le développement et l’expérimentation de l’innovation dans le transport. On peut en
particulier citer les programmes suivants :
Le Programme d’investissements d’avenir (PIA) Ville
de demain accompagne 31 EcoCités sur des projets
urbains intégrés pour des villes attractives et résilientes
qui préservent l’environnement, la cohésion sociale et la
qualité de vie de leurs habitants. De nombreux projets
de transports (infrastructures, mobilité douce, billettique intégrée, etc.) sont conduits dans ce cadre.
Le Programme d’investissement d’avenir Véhicule
et transports du Futur accompagne l’émergence de
nouvelles solutions techniques et technologiques en
soutenant des projets de logistiques, de motorisation
hybride, d’allégement des véhicules, de transports ferroviaires, etc.
Les « démonstrateurs industriels de la ville durable »
(DIVD), du ministère du logement et de l’habitat durable
et du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la
mer, portent tous une ou plusieurs innovations dans le
domaine du transports et de l’énergie, qui promeut des
échanges de flux entre les acteurs de la ville dans le but
de diminuer le recours aux ressources primaires.
Ainsi, pour toute question de mobilité…il existe une
solution ! pour chaque besoin, public et territoire !

Atelier animé par Caroline Maurand,
Ministère du Logement et de l’Habitat Durable, co-piloté par :
Camille Roccaserra-Vercelli, Fédération des EPL,
Christian Dubost, SNCF,
Annabelle Ferry, AREP,
Jean Bergounioux, ATEC ITS.

ESPACE MULTIMODAL
(TRAMWAY, BUS, AUTO PARTAGE, VÉLOMAGG’, PARKINGS)
AVEC BILLETTIQUE COMBINÉE A DESTINATION DES USAGERS

EMMA - MONTPELLIER
La carte de mobilité EMMA, un « passe-partout » qui permet d’utiliser le tramway, les bus, les sept parkings du
centre-ville, les dix parkings tramways, les Vélomagg’ et
l’auto partage, à l’aide d’un seul abonnement.

DONNÉES CLÉS
	Un site Internet avec un espace client dédié

C’est aussi un calculateur d’itinéraire et d’horaire en
temps réel, tout mode.

	Un contrat mobilité

EMMA est en production, évolue et n’a aucun équivalent
en France. C’est un service d’information multimodale
universel évolutif à destination des voyageurs avec l’objectif de favoriser les modes doux.

	Une application iOS et Androïd

En place : phase 1 depuis 2014 - phase 2 depuis mai 2016.

	Une carte unique
	Des bornes interactives
	Des alertes trafic, disponibilité et
consommation

INNOVATIONS DÉPLOYÉES

ACTEURS CONCERNÉS

L’innovation est à la fois technique, avec l’intégration de
systèmes technologiques pointus ; commerciale, avec une
prise en compte désormais globale du client ; mais structurel des organisations.

Des partenaires à la pointe de la technologie !

Les outils ont été complètement refondus, les process
optimisés, les espaces de ventes redéfinis et complétés
par une interface client dématérialisée. Les compétences
ont été décloisonnées, l’approche commerciale a été globalisée.
EMMA marque l’avènement d’une vision à 360° de la
mobilité urbaine qui modifie en profondeur les organisations et les métiers de l’opérateur et n’a jamais été plus au
service de ses utilisateurs.

EMMA s’appuie sur des technologies de pointe, développées par des partenaires industriels reconnus :
•	Micropole pour le développement de la plateforme
e-commerce et des applications mobiles,
•	Cityway pour le référentiel d’information et le moteur de
recherche multimodal,
•	Xerox pour la solution de distribution des titres et de
changement de profils,
•	Urban System pour le système de traitement des
démarches en backoffice,
•	Actool pour l’écriture sur carte,
•	Scheidt & Bachmann, Smoove, Metavera et PayByPhone, pour la fourniture des couches webservice pour interfacer le système de vente.
La société d’économie mixte TaM, assure la
maîtrise d’œuvre d’EMMA et le groupe Transdev
en chapeaute la maîtrise d’ouvrage.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
Via la plateforme internet, l’usager peut combiner l’ensemble des modes de transport qu’il souhaite emprunter,
connaître en temps réel la disponibilité des services et
s’abonner à des alertes personnalisées. Au sein des espaces
physiques, des conseillers en mobilité lui proposent des formules monomodales ou multimodales précisément adaptées à ses besoins de déplacements.
Un contrat mobilité, « sésame » de la multimodalité, permet d’accéder à l’ensemble de l’offre de déplacement en
toute facilité. Le client n’a plus besoin d’acheter différents
titres de transport auprès de différents opérateurs pour utiliser les transports en commun, le vélopartage, l’auto partage
ou les services de stationnements. Il y accède en une seule
démarche via un titre unique disponible sur une carte unique.

RÉSULTATS OBTENUS
/// La fréquentation de l’ensemble des modes de transport alternatifs à la voiture exclusive
a été boosté. Les objectifs commerciaux ont été dépassés avec près de 10 000 contrats
mobilité souscrits par des actifs en seulement deux ans, avec 46% de la clientèle active
ayant opté pour la multimodalité.

/// Les outils numériques ont également enregistré une augmentation des visites de plus de
40% entre 2013 et 2015, fréquentation qui devrait encore croître en 2016 avec l’arrivée
de la plateforme commerciale sur le web, des applications et des bornes interactives.

/// Ce projet a été primé par la profession française en 2014 et a obtenu :
• le trophée de l’innovation du transport public 2014,
• le trophée de l’intermodalité Ville Rails et Transports 2014.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION
/// Le montage financier du projet est durable car multiple. Il combine les apports publics de trois collectivités, les subventions
de l’État et de l’Europe, ainsi que les investissements de trois sociétés privées.

CHIFFRES CLÉS
	Montpellier Méditerranée Métropole :
1 019 764 €
	La Ville de Montpellier : 100 000 €
	L’État ÉcoCités 1 552 950 €
	L’Europe : 959 918 €
	La société d’économie mixte TaM,
Transdev et Modulauto, société privée
d’autopartage : 908 158 €

Contact :
Hélène ROUSSEL, chef de projet Cité intelligente - Montpellier Méditerranée Métropole, h.roussel@montpellier3m.fr
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NOUVEAU RÉSEAU
DE TRANSPORT EN COMMUN
POUR RENFORCER L’ACCESSIBILITÉ
DU TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN

LIGNE N°1 DE TRAMWAY
DE L’AGGLOMÉRATION NIÇOISE
La première ligne de tramway de Nice a été mise en service
en 2007. Elle visait à renforcer l’offre de transport en commun et à rendre le centre de Nice plus facilement accessible
aux quartiers nord et est de la ville.
Sur un parcours de 8,6 km, les 22 stations desservent les
principaux sites du centre-ville, dont la gare, l’université et
les places Garibaldi et Masséna. L’intervention d’ARTELIA
englobait l’ensemble du système de transport et des aménagements à l’exception du génie civil du centre de maintenance.
Aujourd’hui, avec près de 105 000 voyageurs par jour, ce
tramway constitue un élément central du réseau de transport en commun de l’agglomération.

DONNÉES CLÉS
	Un tramway précurseur du tramway sans fil
	Un tramway avec une forme générale en
« U », pour remplacer les anciennes lignes
de bus dans le centre-ville de Nice
	Il dessert les parties les plus denses
en populations, emplois, commerces et
équipements publics de la ville de Nice ainsi
que les quartiers populaires au nord-ouest
et au nord-est, en passant par l’hypercentre
de Nice

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
L’invention du tramway sans fil: Les rames fonctionnent
sur batterie lors de la traversée des deux places emblématiques, que sont les places Garibaldi et Masséna, pour éviter que l’installation de caténaires ne défigure leur remarquable architecture. Le tramway s’insère parfaitement dans
son environnement urbain.
Un véritable projet d’aménagement derrière le projet
de transport : Le projet tramway a été aussi un véritable
projet d’aménagements urbains et de transformation des
espaces urbains, désiré par la communauté Nice Côte
d’Azur et la Ville de Nice.
La définition d’une trame verte sur 8,5 km a été innovante à l’époque où la qualité environnementale n’était pas
une priorité dans les objectifs du projet. Elle était adaptée
aux spécificités des quartiers.
L’agglomération niçoise a fait de l’arrivée du tramway,
un support pour l’opération culturelle « l’Art dans la ville »,
l’une des plus ambitieux sur ce thème à l’échelle européenne. Pour cette offre culturelle, patrimoniale, artistique
et touristique originale, la ville a fait appel à 13
artistes de renommée internationale.

ACTEURS CONCERNÉS

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

A l’époque de la conception de cette première ligne de
tramway, la réglementation d’accessibilité n’existait pas. Les
aménagements pour améliorer l’accessibilité, notamment
des PMR, ont été élaborés par le « groupe de travail PMR
pour le tramway de l’agglomération niçoise », qui rassemblait
toutes les associations représentants les handicapés.

Lors de la conception, les habitants ont été concertés et
ils ont voté pour le nom des stations de tramway T1 et ils
ont choisi les arbres de l’avenue Jean Médecin, la principale
rue commerciale du centre-ville.

Avec le tramway de Bordeaux, Nice se pose en précurseur de l’invention du tramway sans fil, grâce à association
étroite des constructeurs dans le projet.

© Artelia

ARTELIA était mandataire pour effectuer la maîtrise
d’œuvre de réalisation sur l’ensemble du système de transport et des aménagements. Elle était en partenariat avec
INGEROP, et un groupement d’architectes : C. Vezzoni, A.
Jolivet et M. Dalibard.

RÉSULTATS OBTENUS
/// U
 ne amélioration de la mobilité douce
pour le bien-être des Niçois et des touristes
Le tramway a permis de fluidifier les déplacements, de limiter l’usage des voitures (et donc de baisser
les émissions de gaz à effet de serre), d’aménager des pistes cyclables et de redonner des espaces
aux piétons grâce aux trottoirs élargis. 40 % de la ligne 1 du tramway se trouve en zone piétonne.

Les aménagements réalisés à l’occasion de la construction de la ligne T1 ont métamorphosé les espaces urbains. Ils ont donné une image très positive de la ville. Ils ont influencé le bien être des
habitants et des touristes. Par exemple, les deux places principales de Nice, les places Masséna et
Garibaldi, ont été repensées pour devenir des espaces de rencontre et de loisirs, où la circulation des
voitures et des bus n’a plus sa place.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION
/// La Métropole Nice Côte d’Azur, le conseil départemental des Alpes-Maritimes, le conseil régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur
et l’Etat ont participé au financement des 325 millions d’euros de l’opération.

CHIFFRES CLÉS
150 000 voyageurs par jour
	6 500 habitants et plus de 42 000 emplois
sont à moins de 400 m de la ligne
	9,5 km de long
	22 stations
	20 rames avec une capacité rames de
200 personnes
	4 mn d’intervalle entre deux tramways aux
heures de pointe
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/// Un cadre de vie amélioré

© Devillers et associés

L’ÉCOMOBILITÉ AU
CŒUR DE LA CONCEPTION
D’UN NOUVEAU QUARTIER
ÉCOQUARTIER DANUBE À STRASBOURG
L’Eurométropole de Strasbourg a lancé en 2009 le plus
grand projet urbain de la municipalité, afin de réaliser
l’opération d’aménagement de l’écoquartier ZAC Danube.
Il se situe sur le site de l’ancienne usine de gaz de Strasbourg,
avec un emplacement stratégique au cœur des 250 hectares
de friches portuaires en reconversion, sur l’axe Heyritz-Kehl.
Cette opération donne naissance à un nouveau « morceau
de ville », innovant et respectueux des critères de développement durable.
Les premières installations ont été livrées dès 2014.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
Une priorité donnée à la mobilité douce : Une politique
pour favoriser les transports doux a été mise en place, avec
une trame piétonne, la proximité d’une bonne desserte de
transports collectifs, de nombreux dispositifs de rangement
des transports doux... Les stationnements automobiles,
quant à eux, sont très restreints : seuls les stationnements
en parking ou en dépose minute/livraison sont autorisés.
Un quartier urbain maillé par une trame verte et bleue :
D’une part, les espaces verts protègent une biodiversité
régionale. D’autre part, l’eau, rappelant l’héritage portuaire,
constitue un élément important du paysage avec un jardin
fluviatile, des noues, des venelles…
Une mixité intergénérationnelle et sociale inhérente :
La création de ces liens est très importante pour la qualité
de vie du quartier. Les espaces publics sont favorables à

la rencontre (exemple : grande place devant la station de
tramway) et au partage (exemple : potagers partagés).
Une très basse consommation énergétique : Toutes
les constructions répondent à la norme Bâtiment Basse
Consommation. Les logements sont « passifs » voire à énergie positive.
Instauration du « Pack mobilité » : Un bouquet de services pensé en amont par ARTELIA met en place des actions
d’encouragement à l’utilisation des modes de transport
alternatifs auprès des habitants.

DONNÉES CLÉS
	Le 1er écoquartier primé sur la
mobilité
	
Un programme d’écoquartier
sur 7 hectares
	Une métamorphose de la
friche industrielle en un
quartier moderne grâce à 7
ans de travaux
	Le quartier Danube est à la
fois une expérimentation d’un
ambitieux développement
urbain durable et la vitrine
d’un écoquartier innovant

ACTEURS CONCERNÉS

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Pour ce projet, une volonté de l’Eurométropole de Strasbourg a été de le réaliser sous la forme d’une nouvelle gouvernance entre les acteurs publics et les acteurs privés.

L’opération a réussi à faire d’un espace contraignant (site
traversé par le Danube, coupure par une voie rapide…), un
espace stratégique à proximité du centre-ville strasbourgeois.

Tout au long du projet, les sollicitations et les apports des
futurs habitants, des associations, des acteurs socio-économiques, des constructeurs et de la collectivité sont fortement
encouragés.

Le projet d’écoquartier Danube a rencontré des phases
où il périclitait pour des questions de pollution du sol sur
ce site portuaire. Elles entrainaient de fortes contraintes de
constructibilité.

Pour donner un cadre formel à cette « co-participation »
citoyenne, l’aménageur (Société d’Aménagement et d’Equipement de la Région de Strasbourg – SERS) a organisé des
visites, des tables rondes de réflexion thématique et des
conférences autour de l’opération.

L’écomobilité a été la condition prioritaire de la fabrique
de ce nouveau programme.

L’agence Devillers & Associés, architecte urbaniste paysagiste était mandataire. Elle était en partenariat avec l’ingénierie ARTELIA, l’agence Richter Architectes, le bureau d’étude
technique LEA, éclairagiste et atelier de création de lumière,
ainsi qu’avec le botaniste Philippe Obliger.

La réalisation de l’éco-quartier s’échelonne sur 3 phases,
dont la dernière s’achèvera en 2020.
Dès le début des phases d’étude, la possibilité a été
donnée aux habitants de recourir à l’autopromotion pour
développer quelques projets. Cette méthode a été portée
par une association et elle a été soutenue par la ville. Elle
est incorporée dans la stratégie globale de développement
pour mieux répondre aux besoins des futurs usagers.

RÉSULTATS OBTENUS
/// L’éco-mobilité du quartier Danube équilibre les intérêts des individus et les intérêts de la collectivité strasbourgeoise. L’offre de transport à proximité permet le meilleur compromis entre vitesse, coût et confort d’une part, pollution de l’air et nuisances
sonores d’autre part, ce qui est bénéfique pour l’environnement et pour la santé.
/// En plus de son caractère innovant, le quartier s’inscrit dans la continuité du quartier

/// En 2009, le projet Danube a remporté l’appel à projet « Eco-quartier » dans la catégorie « mobilité », lancé par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement
Durable et de la Mer. En 2013, le Ministère de l’Égalité du Territoire et du Logement
délivre l’attestation « engagée dans la labellisation éco-quartier ».
/// La Tour Elithis, un projet d’habitation de l’écoquartier Danube, sera la première tour
de logement au monde à énergie positive.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION
///

CHIFFRES CLÉS

L’aménagement du quartier Danube est estimé à 24 millions d’euros.
La SERS est concessionnaire du projet au nom de la CUS ; elle vise à
l’équilibre financier de l’opération, nécessaire dans les objectifs de la ZAC.

1 500 habitants

///

	650-700 logements donc 50% de
logement social
EPHAD de 84 lits
1 groupe scolaire
	18 500 m² de bureaux, services et
commerces
	10 000 m² d’espaces verts dont
4 500 m² d’espaces publics

La Caisse des Dépôts et Consignations soutient ce programme, car
elle consacre 1,3 million d’euros au financement de quinze programmes
d’éco-quartiers en France, dont l’Eco-quartier Danube fait partie.
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strasbourgeois du Neudorf, en faisant des liens grâce aux berges, au jardin fluvial et aux
ponts. Cela favorise l’intégration de l’écoquartier dans la ville, pour renforcer la cohésion
sociale à l’échelle de la ville.

QUI VALORISENT LA RENCONTRE GRÂCE
À LA MOBILITÉ DOUCE

RÉAMENAGEMENT DES ABORDS
DU VIEUX-PORT DE PORNIC
Pornic est la principale station balnéaire de la Côte de Jade,
où plus de 100 000 personnes déambulent sur les quais l’été.
La municipalité a poursuivi ses efforts de valorisation du
centre-ville et elle a fait appel à ARTELIA pour engager un
projet d’aménagement des quais (depuis le pont du 8 mai
jusqu’aux arches du château), livré en 2013.
Ce projet de réaménagement des quais du Vieux-Port privilégie la modernisation des espaces publics afin de le mettre
en valeur, grâce à des ouvrages à la mesure de la valeur
patrimoniale, architecturale et paysagère du site. La commune s’est ainsi dotée d’une nouvelle image attractive, et a
pu consolider son dynamique économique.

DONNÉES CLÉS
	Le réaménagement des quais du
Vieux-Port a été l’un des plus gros
projets de la ville.
	L’expérimentation d’un nouveau plan
de circulation est basée sur une
vitesse maximale de 20 km/h.
	Les nouveaux quais du Vieux-Port
sont une vitrine pour Pornic, qui
donne l’image d’une station balnéaire
conviviale et dynamique.
	Le blanc, le bleu, le gris sont les
couleurs dominantes et obligatoires
pour unifier l’apparence des
commerces sur les quais.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
Adapter l’usage des quais en fonction de la demande :
De la place du Petit Nice au pont du 8 Mai, la chaussée
est devenue « un plateau modulable ». En fonction des
périodes de l’année, il est possible d’encourager la circulation douce ou de favoriser le passage des véhicules, en
jouant sur la priorité aux espaces piétonniers ou à la circulation automobile permise sur le Vieux port. Le mobilier
urbain est entièrement amovible.
Mise en place de la complémentarité des mobilités
dans la « zone de rencontre » : Les quais sont devenus un
espace de partage apaisé entre les différentes mobilités
(véhicules, vélos et piétons). Ils répondent à un objectif du
Grenelle de l’Environnement. Les entrées et les sorties de
cette zone sont clairement indiquées, et la circulation à l’intérieur est limitée à 20 km/h.
Faire respecter une chartre pour l’harmonie des quais :
Les propriétaires des bâtiments ou des terrasses sur les
quais doivent répondre aux exigences d’une charte qu’ils
ont signée, afin que tout changement ou aménagement
rappelle une ambiance marine.
Valorisation du port grâce au « stade nautique » : Au
bout du Vieux-Port, des petits gradins en pente douce permettent les chalands admirer les bateaux.

ACTEURS CONCERNÉS
La commune de Pornic a assuré la maîtrise
d’ouvrage de cette opération. Cependant, elle
a associé et fait participer un groupe d’une
dizaine de commerçants volontaires. Elle a
co-signé les documents afin d’avoir une maîtrise d’ouvrage unique. Le pilotage de cette

© Devillers et associés

DES QUAIS MÉTAMORPHOSÉS

opération associant le maître d’ouvrage et un groupement
de commerçants est une démarche innovante, et la première de ce genre dans le département.
En plus du groupement de commerçants associés à la
maîtrise d’ouvrage, la cinquantaine de commerçants impliqués par le réaménagement des quais a pris part à l’opération par le biais de réunions (12 réunions en 3 ans).
De nombreuses réunions de travail ont eu lieu avec les
habitants afin qu’ils adhèrent à cette opération.
L’agence A.U.P. Architectes et Urbanistes était mandataire. L’ingénierie ARTELIA était son seul partenaire.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
La configuration du chantier a engendré de fortes
contraintes de circulation, de cohabitation avec les activités
maritimes, commerçantes et touristiques pendant 7 mois.
Néanmoins, les commerces sont toujours restés ouverts
durant cette période. Pour essayer de minimiser l’impact
des travaux, les entreprises veillaient à laisser des accès piétons et à autoriser la circulation durant les week-ends.
La commune de Pornic a essayé de pallier les pertes
financières des commerçants. Elle leur a proposé deux dispositifs d’accompagnement administratifs pour les aider à
soutenir la diminution de leur activité pendant la durée des

travaux: un guichet fiscal et social unique (un échelonnement des dettes fiscales et sociales) ainsi qu’un médiateur
du crédit aux entreprises.
Une campagne importante de communication été
menée, afin que l’opération soit acceptée et que les habitants suivent le chantier en temps réel.

Yannick RANNOU, Chef de projet au département
Infrastructure, Energie, Aménagement au sein d’ARTELIA
Ville & Transport
Principale station balnéaire de la Côte de Jade près de
Nantes, la ville de Pornic poursuit depuis plusieurs années un effort de valorisation des espaces publics qui
l’a conduit à initier le réaménagement des quais du vieux port.
Afin d’apaiser la circulation de transit et de donner la priorité
aux espaces piétons et aux terrasses touristiques, nous avons
créé une longue promenade depuis les arches du château
jusqu’au pont du 8 mai 1945.
Pour aller dans le sens de l’identité balnéaire du site, nous
avons privilégié des revêtements clairs, des balustrades blanches et installé des bacs de palmiers sur
l’ensemble du parcours.

RÉSULTATS OBTENUS
/// Les voiries sont restructurées afin d’apaiser la circulation de transit, de créer

des espaces publics, des zones de promenades et des terrasses touristiques.
Le réaménagement des quais permet à cet espace de rencontre de favoriser
la cohésion sociale.

/// Tout en instaurant des relations agréables entre les passants, la nouvelle

promenade le long du Vieux-Port participe au bien-être, à la sécurité, à la
santé des passants. Elle permet aussi une meilleure accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite.

/// La métamorphose des quais permet d’impulser un nouveau dynamisme à la

station balnéaire. Son attractivité, notamment touristique, a des retombées
économiques directes sur la commune et sur le chiffre d’affaires commerces.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION
/// Le projet a coûté 4 millions d’euros,

CHIFFRES CLÉS
4 000 000 € d’investissement
4 années d’études préalables
	3 phases de travaux de septembre
2012 à mars 2013
	1 charte architecturale des façades
et des terrasses du Vieux-Port

en financement direct par la

commune.

/// La ville a obtenu des subventions du Fonds national pour

l’aménagement et le développement du territoire (FNADT). Elle a
aussi bénéficié d’une aide de l’Etat, via l’enveloppe de crédits pour
l’attractivité de huit pôles intermédiaires, dont Pornic fait partie.
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AUTOMATISATION D’UNE
LIGNE HISTORIQUE DE MÉTRO,
EN SERVICE
LIGNE 1 DU MÉTRO DE PARIS
La Ligne 1 du Métro de Paris est la plus fréquentée du
réseau métropolitain, avec plus de 200 millions de voyageurs par an. Première ligne à avoir été mise en service
en France en 1900, elle traverse d’est en ouest la capitale
et dessert 25 stations en un peu plus de 16 km. Afin d’accroître ses performances, elle a été modernisée et automatisée.
Entrepris sans interruption de l’exploitation, les travaux d’automatisation ont duré de 2005 à 2012. A cette
occasion, les stations ont été rénovées, le matériel roulant renouvelé, les voies modernisées et le système de
conduite permet un intervalle minimum de 85 secondes
aux heures de pointe.

DONNÉES CLÉS
	Première mondiale
	Automatisation intégrale sans conducteur d’une
ligne existante, sans interruption de service
	Fréquentation : > 750 000 voyageurs/jour
> 213 millions/voyageurs/an
	Nombre de stations : 25
	Nombre de portes palières : 954
	Intervalle minimum : 85 secondes
	Vitesse maximale des trains MP 05 : 80 km/h
	4 millions de km parcourus/an
(100 fois le tour de la Terre)
7 nov. 2005 : lancement du projet
	3 nov. 2011 : 1res rames automatiques en ligne
	22 déc. 2012 : ligne 1 100 % automatique
	28 juil. 2013 : derniers réglages du SAET

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
Cette transition de la conduite manuelle à l’automatisme
intégral est une première mondiale sur une ligne présentant les caractéristiques de la ligne 1. Les innovations mises
en place concernant d’abord la conduite des 56 trains
avec le SAET, Système Automatique d’Exploitation des
Trains, développé par Siemens sur type CBTC (Communication-based Train Control).
Afin d’empêcher toute intrusion sur la voie, les quais sont
équipés de portes palières. Au nombre de 954, elles ont été
installées de 2009 à 2011 sur les 54 quais de la ligne.
Le génie civil fut une phase critique, avec la surélévation
des quais et le renforcement des bordures, réalisé de nuit.

ACTEURS CONCERNÉS
Public :
•	RATP : Régie Autonome des Transports Parisiens. Outre
la complexité technique de l’opération, la RATP a su maitriser les difficultés organisationnelles (intégration des
travaux dans leur environnement et sans interrompre
l’exploitation de la ligne, intégration des savoir-faire des
différents industriels entre eux). La RATP a aussi géré l’aspect social inhérent au projet.
•	STIF : Syndicat des Transports d’Ile de France, autorité
organisatrice des transports de la Région
Privé :
• Alstom : matériel roulant MP 05 (56 trains)
• Siemens France : SAET et PCC
•	Kaba Gilgen : société suisse, fournisseur des
portes palières, choisies pour leur hauteur et
leur rapidité d’installation
•	
Groupement Vinci/Eiffage : génie civil des quais
•	Créa2icom : pelliculage des premières rames

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
g En accord avec le STIF, la RATP a lancé les travaux
d’automatisation de la ligne 4 du Métro de Paris. La
ligne 15 du métro du Grand Paris est prévue pour être
également automatique.

La plupart des travaux de génie civil en stations et
sur la voie ont été réalisés lors de la fermeture nocturne, entre 2 et 5 h du matin. Une ancienne emprise,
située Porte Maillot, a été réutilisée pour devenir un
atelier de maintenance.
L’automatisation a permis de mettre à niveau les
stations, d’en renouveler l’éclairage, l’aménagement
et l’information voyageur, avec la station Franklin
Roosevelt qui a bénéficié d’un aménagement particulier (écrans tactiles).
Le matériel roulant a été renouvelé, avec 56 rames
MP 05 fabriquées par Alstom qui accueillent chacune
742 passagers maximum (42 de plus qu’auparavant).
Les rames récentes MP 89 ont été transférées sur la
Ligne 4, qui sera prochainement modernisée entièrement à son tour.

g 1 train toutes les 85 secondes :
c’est l’intervalle minimum permis par l’automatisation

Eric CAZEAUX, Siemens France
Réussir à automatiser progressivement une
ligne qui transporte en moyenne 725 000 passagers par jour, sans en interrompre l’exploitation, constitue une première mondiale.

RÉSULTATS OBTENUS
///

Le bénéfice environnemental de la ligne 1 réside notamment
dans sa capacité, via le SAET, à gérer entrées et départs des
trains en station en économisant l’énergie de traction. La vitesse
commerciale est passée de 24,4 km/h à 30 km/h, soit un gain de 2,5
millions d’heures pour les 213 millions de voyageurs annuels (sur
une base de 6 interstations empruntées en moyenne).

///

L’efficacité et la ponctualité du Métro 1 automatique s’est
notablement améliorée (99,2 % de trains à l’heure en 2014), ce qui
permet d’en faire une alternative rapide et fiable pour renoncer à l’usage de la voiture individuelle, contribuant ainsi à la
réduction de la pollution atmosphérique et des émissions de gaz à effet de serre. La qualité de service s’est améliorée grâce à
une meilleure adaptation de l’offre à la demande, un matériel roulant flambant neuf ainsi qu’un meilleur accueil en stations.

///

Les nouveaux trains MP 05 sont équipés de ventilation réfrigérée, et d’une information par écrans embarqués.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION
///

Le projet d’automatisation a été entièrement pris en charge par le groupe RATP. C’est un projet vitrine pour son
ingénierie interne et externe (SYSTRA). Le groupe RATP a montré, lors de ce projet, sa capacité à maîtriser totalement le
métro automatique.

///

Outre l’automatisation d’une ligne traditionnelle, la RATP a aussi développé des savoir-faire en modernisation
d’automatismes partiels, comme sur sa ligne 13, sait mettre en service des lignes automatiques (ligne 14), et maîtrise
l’automatisation d’une ligne pendant l’exploitation (ligne 1).

CHIFFRES CLÉS
	Coût de l’opération : 700 millions €
	Matériel roulant MP 05 : 549 millions €
	Portes palières : 22,5 millions €

Contact :
François MORTIER, SYSTRA Marketing, fmortier@systra.com

TRANSPORTS INTÉGRÉS DANS
UN ENVIRONNEMENT PROTÉGÉ
LE TRAMWAY DE BORDEAUX
La mise en service du réseau de tramway de Bordeaux a
eu lieu en décembre 2003 pour la ligne A. Les lignes B et C
sont ouvertes l’année suivante, puis ces trois lignes ont été
régulièrement étendues par phases successives. Adopté en
1997, le projet de tramway s’inscrit dans un large renouvellement urbain du centre historique de la ville : restaurations
de façades, élargissements et embellissements des trottoirs,
aménagements de pistes cyclables.
Aujourd’hui, le réseau bordelais s’étend sur près de 60 km,
compte 111 stations, et transporte chaque jour plus de
280 000 voyageurs. Une quatrième ligne de tramway (la
ligne D) est prévue pour 2019.

DONNÉES CLÉS
	Premier tramway à alimentation par le sol
	Intégration du tram dans un projet de
centre-ville
	Fréquentation : > 430 000 voyageurs/jour
> 65 millions/voyageurs/an
	3 lignes (+1 en construction)
	111 stations
	58,9 km de réseau
	11 km avec APS
	Vitesse maximale des rames Citadis :
60 km/h
1997 : lancement du projet
	Décembre 2003 : mise en service Ligne A

INNOVATIONS DÉPLOYÉES

	Printemps 2004 : mise en service Lignes B et C

Le premier tramway à alimentation par le sol
L’avantage de cette technologie, adoptée depuis sur les
tramways de Dubaï et Rio notamment, est de ne pas dénaturer le paysage et l’architecture historique par la présence
de la LAC.

	2007-2008 : prolongements Lignes A, B et C

La spécificité du tramway de Bordeaux est d’être le
premier réseau au monde équipé de l’Alimentation Par
le Sol (APS). Sur 11 km, un troisième rail se substitue à la
ligne aérienne en contact (LAC). L’énergie est récupérée au
moyen d’un frotteur installé sous la rame.
•
•
•
•
•

Autres aménagements innovants :
mur anti-bruit de 360 m sur viaduc
pose de voie dite « perméable »
système d’amortissement des vibrations
parc vélo gardiennés
21 parkings relai en périphérie.

	2015 : prolongements Lignes A et B
	2016 : prolongement Ligne C

ACTEURS CONCERNÉS
Public :
• B
 ordeaux Métropole, ex-CUB (Communauté Urbaine de
Bordeaux), métropole regroupant 28 communes de l’agglomération bordelaise, pour une démographie de près
de 750 000 habitants, et autorité organisatrice de Transport Bordeaux Métropole (TBM)
• SYSTRA : maître d’œuvre pour la réalisation
du réseau de Tramway
	
Privé :
• Alstom, pour l’APS (Alimentation Par le Sol)
via sa filiale Innorail, et pour la fourniture des
105 rames Citadis 402 et 302 (750 VCC + APS)

Exploitant :
Keolis Bordeaux Métropole, société gérant le réseau de TBM
(3 lignes de tram, 65 lignes de bus, 1 navette fluviale…).
Tramway ouvert de 5h à 00h30 en semaine et jusqu’à 1h
du matin les jeudi, vendredi et samedi.

nance et de remisage, installation des informations voyageurs et de la billettique.
Au terme de ces phases de conception et de réalisation,
des essais sont menés avant la mise en service.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
Du lancement des travaux en 2000 jusqu’à la mise en
service de la ligne A, trois années ont été nécessaires pour
permettre l’installation du tramway.
Tout projet de nouveau tramway implique tout d’abord
la déviation des réseaux (eau, gaz, électricité, téléphone,
assainissement), puis l’aménagement urbain (trottoirs,
route) avec la construction de voie, d’abord avec la plateforme béton puis la pose des rails. Enfin intervient la mise
en place des équipements de fonctionnement : alimentation électrique par caténaire, aménagement des quais et
des stations, signalisation, construction du site de mainte-

Alain Juppé, Maire de Bordeaux,
22/12/2003
Bordeaux depuis longtemps rêvait d’un
tramway : moderne, silencieux, confortable, non-polluant, c’est le mode de transport du
21ème siècle. Ce tramway répond à toutes les aspirations de Bordeaux, et se montre digne de son
magnifique décor de pierre.

RÉSULTATS OBTENUS
/// Inscrit dans le Projet Urbain de Bordeaux, ce tramway a participé
à la requalification du centre-ville historique, autant qu’à
l’amélioration du cadre de vie des bordelais.

/// Le report modal de la circulation totale sur le tramway se fait au

moyen des 21 parkings relais, d’une capacité de 5 000 places, ainsi
que via l’aménagement de pistes cyclables et de parcs à vélos
gardiennés. La préservation et l’amélioration de l’environnement
avec tramway sont permises par son insertion discrète dans
l’architecture historique. Hors du centre, la plateforme tramway est
généralement engazonnée, tandis qu’un système d’amortissement
des vibrations est adopté lorsque la voie se rapproche des
constructions.

/// A u cours des travaux, l’étanchéité du célèbre Pont de Pierre franchissant la Garonne fut reprise, et la pose de voie adaptée
pour diminuer les surcharges sur le pont.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION
///

L e tramway de Bordeaux Métropole dessert une aire économique de 340 000 emplois salariés et une zone de chalandise de
3,8 millions de personne.

///

 vec près de 750 000 habitants aujourd’hui, et une croissance démographique de 6,2 %, la métropole devrait atteindre le
A
million d’habitants d’ici l’année 2030.

 oût global du projet :
C
Phase 1 à 3 : 1,65 milliard d’euros

Contact :
François MORTIER, SYSTRA Marketing, fmortier@systra.com

UNE DÉMARCHE INÉDITE
DE DESIGN GLOBAL EN MATIÈRE
DE TRANSPORT COLLECTIF
MÊLANT PERFORMANCE, CONFORT ET IMAGE

METTIS, LE BHNS HYBRIDE
DE METZ MÉTROPOLE
Véritable colonne vertébrale du nouveau réseau de transport Le Met, les 2 lignes à haut niveau de services METTIS
permettent aux habitants d’appréhender les transports collectifs sous un nouvel angle à travers l’usage de véhicules
au format et au design inédits (bus bi-articulés de 24 m,
alimentés par une technologie hybride). Complétée par une
refonte des lignes, la mise en place de services de transports
à la demande, la création de 3 parking-relais et le lancement d’une billettique sans contact interopérable avec les
grandes Autorités Organisatrices de Transports de Lorraine,
l’offre de transport collectif de Metz Métropole s’est totalement réinventée en moins de 5 ans.

DONNÉES CLÉS
	17,84 km de site propre dont 5,6 km en
tronc commun
	27 véhicules bi-articulés de 24 m de long,
très maniables grâce à deux essieux directionnels
(avant et arrière), plancher bas intégral et palette
d’accès pour une parfaite accessibilité en station
aux personnes à mobilité réduite

	Accès à bord par 4 larges doubles portes
coulissantes qui permettent une montée et
une descente rapides, de larges baies vitrées
favorisant un lien direct avec la ville

	155 places par véhicule, 45 places assises
et 2 UFR
	2 400 passagers/heure/sens à l’heure de
pointe du matin
	635 places de P+R

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
L’hybride série fonctionne comme un groupe électrogène
	
Pas de connexion physique entre le moteur thermique
et les roues
Plus de boîte de vitesses
Adapté à la circulation en milieu urbain dense
	
Moteur thermique diesel-génératrices fonctionne en
régimes stabilisés
20% d’économies de carburant
Moins d’émissions de CO2 et d’oxydes d’azote

ACTEURS CONCERNÉS
Metz Métropole a lancé une Délégation de Service Public
de Transports avec pour ambition de porter concrètement la
réalisation de ses objectifs d’évolution du réseau en véritable
offre communautaire de mobilité. Cette délégation a été confiée au groupe KEOLIS le 1er janvier
2012. Elle s’est concrétisée par la création de la
Société Anonyme d’Economie Mixte Locale des
Transports de l’Agglomération de Metz Métropole (SAEML TAMM).
Metz Métropole y détient 60% du capital,
Keolis 25% et la SNCF 15%.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
2009	
• Demande de Déclaration d’Utilité Publique et
Enquête Publique & Candidature retenue du projet METTIS au 1er Appel à Projets Transports en
Commun en Site Propre
2010 • Début des travaux préparatoires et déviations de
réseaux
		
• Arrêté de DUP (Déclaration d’Utilité Publique)
2011-2012 • Travaux de plateforme et des aménagements de surface
		
• Construction du centre de maintenance
		
• Nouvelle dénomination du réseau
2013 • Finitions, tests en marche à blanc
7 octobre 2013 • Mise en service

Jean-Luc BOHL,
Président de Metz Métropole
Nouméa, Barcelone, Birmingham, Québec et
d’autres se sont montrés d’ores-et-déjà très
intéressés par notre concept. Ses atouts sont nombreux : en terme de design, ses lignes à la fois fluides
et élégantes, s’intègrent parfaitement dans notre
paysage urbain, sans le dénaturer et en y apportant
une touche de modernité. Sa motorisation hybride
permet de réduire considérablement les émissions de
gaz à effet de serre et les nuisances sonores. Son plancher bas intégral ainsi que les annonces lumineuses
et sonores en intérieur, optimisent l’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite.

RÉSULTATS OBTENUS
/// Attractivité économique
• 36 000 voyages/jour
• Une progression de plus de 40% du nombre de voyages/jour

/// Cohésion sociale
• Une parfaite accessibilité sur les 37 stations (tous les 500 m)
•	
Un chantier dont les clauses sociales des marchés auront permis à 120 personnes
en insertion d’exercer une activité pour un total de 85 451 heures.

/// Préservation et amélioration de l’environnement
• Un aménagement urbain de «façade à façade» tout au long du tracé

/// Utilisation responsable des ressources
• Une économie de 288 000 litres de gazole par an

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION
/// Le budget d’investissement du projet Mettis était de 230 M€. L’équilibre de ce budget a nécessité d’établir des partenariats
financiers avec de nombreux acteurs : État, Conseil Régional de Lorraine, Union européenne, Villes de Metz et de Woippy,
Conseil Général de Moselle, ADEME.

CHIFFRES CLÉS
	Coût global de l’opération METTIS :
230 M€ HT
	Matériel roulant : 29 M€ HT
	Infrastructure et plateforme : 145 M€ HT
	Centre de maintenance : 36 M€ HT
	Etudes et maitrise d’ouvrage : 20 M€ HT

MAISON DU VÉLO À CHARTRES
ASSISTANCE A LA MISE EN ŒUVRE D’UNE MAISON DU
VÉLO INNOVANTE EN GARE DE CHARTRES
La maison du vélo est une étape clé de la modernisation du
pôle d’échanges de la gare en faveur de l’intermodalité et
des modes actifs.
Cet espace dédié est né de la volonté de Chartres Métropole
d’intégrer un ensemble de services autour du vélo : location,
stationnement, réparation, information, promotion…
L’accompagnement proposé par Inddigo s’est traduit par
l’ouverture d’un espace de 150 m².

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
La maison du vélo se distingue fortement sur les aspects
organisationnel et social. Des espaces sont dédiés à l’accueil des associations et des acteurs du vélo. Une salle de
réunion et un espace de lecture adapté à tous les âges ont
été crées.
La maison du vélo enrichit constamment son offre de
location avec les dernières innovations techniques et son
fonctionnement souple lui permet d’accueillir aisément de
nouveaux services complémentaires.
La définition d’une trame verte sur 8,5 km a été innovante à l’époque où la qualité environnementale n’était pas
une priorité dans les objectifs du projet. Elle était adaptée
aux spécificités des quartiers.
Les services de déplacements répondent à la fois aux
besoins des usagers quotidiens et aux usagers touristiques
et de loisirs.

ACTEURS CONCERNÉS
La maison du vélo est pilotée par Chartres Métropole.
La gestion du service est organisée en régie avec du
personnel de la communauté d’agglomération qui a reçu
une formation à la mécanique vélo. La communication sur
l’identité visuelle et la promotion du service est mise en
œuvre par la collectivité elle-même.
Le projet a bénéficié d’une collaboration avec la SNCF.
Le groupe a mis à disposition un local au sein du bâtiment
voyageurs de la gare ferroviaire.
Dans le cadre de conventions, le milieu associatif contribue pour partie à la maintenance du parc de location.

DONNÉES CLÉS
	100 places de stationnement
vélo en gare
	300 vélos de location incluant
des vélos de tourisme, urbains,
tandems, pliants, à assistance
électrique ou pour enfants
	Des accessoires et des services
adaptés à tous et à tous les
usages
	150 m² intégrant notamment un
espace d’accueil du public, une
salle de réunion et une salle de
lecture

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
Dans le cadre d’un marché sous forme d’accord-cadre
avec la région Centre, Inddigo a accompagné l’agglomération de Chartres dans la mise en œuvre du projet de maison
du vélo en tant qu’assistant à maitrise d’ouvrage.
Ce travail incluait des prescriptions techniques : quantité
et type de matériel, agencement des locaux et affectations
par fonction, rédaction du cahier des charges de fourniture,
identité visuelle du service…
Un chiffrage économique a été élaboré pour identifier
les frais récurrents pour la collectivité. L’objectif de l’agglomération de taille moyenne est de limiter les impacts financiers sur le territoire.
La mission d’accompagnement s’est réalisée dans un
planning contraint de mise en œuvre (inférieur à trois mois).

RÉSULTATS OBTENUS
/// Les demandes de locations connaissent une augmentation
constante depuis la création de la maison du vélo.

/// Les boucles vélo du Plan Vert chartrain sont un succès en
termes de fréquentation.

/// U n atelier d’auto-réparation a rejoint aisément les services de la
maison du vélo grâce à sa souplesse de fonctionnement.

/// Le budget de fonctionnement est maîtrisé : il est 3 à 4 fois
inférieur à un système en libre service.

/// L’agglomération a été récompensée par un trophée du Club
des Villes et Territoires Cyclables.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION
///

70 000 € environ d’investissement initial.

///

80 000 €/an environ dédiés au fonctionnement.

Chartres Métropole propose aujourd’hui
une offre de services complète tout en
répondant à ses exigences de maîtrise de
l’impact financier sur le territoire.

La maison du vélo est accessible par les
quais et le parvis de la gare ferroviaire
pour s’adapter aux besoins des habitants
et des voyageurs et initier une vraie
complémentarité entre le train et le vélo.
Elle conforte la position de Chartres
comme ville étape des circuits vélos ParisMont-Saint Michel et de Saint-Jacques
de Compostelle. Elle offre également
un point de départ vers les itinéraires
cyclables du Plan Vert.

CITYMOBIL 2
EXPÉRIMENTATION DE VÉHICULES SANS CONDUCTEUR
SUR LE DOMAINE PUBLIC
Pendant 4 mois ½, 6 véhicules autonomes d’une
capacité de 10 places ont circulés dans les rues
de la Rochelle. Plus de 15 000 personnes ont été
transportées sans conducteurs…pour un premier test grandeur nature de transport collectif
autonome.

ACTEURS CONCERNÉS
Pilotage du projet : Communauté d’agglomération de la
Rochelle (public)
Partenaires :
• Ville de la Rochelle (public)
• EIGSI (privé)
• Proxiway – Transdev (privé)
• Robosoft (privé)

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
Cette démonstration a été une première mondiale sur
domaine public ouvert !
Les innovations ont été multiples : il a fallu développer des véhicules sans conducteurs et les adapter à une
pratique de transport en commun, les faire communiquer
avec les feux de circulation ; adapter la pratique des opérateurs de transport classique. Cette démonstration a aussi
fait bouger les lignes au niveau légal puisque les ministères
français se sont basés sur cette démonstration pour les dernières avancées reglementaires.

CHIFFRES CLÉS
	6 véhicules autonomes
	15 000 voyages réalisés à bord
	4 mois ½ de fonctionnement
quotidien

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
Plus de deux ans et demi de préparation pour lever les
verrous techniques, règlementaires et administratif à cette
première mondiale et convaincre de la pertinence d’un tel
système.

Un très bon accueil auprès
du public de tout âge et une
transformation des mentalités
vis-à-vis de la mobilité sans
conducteur.

RÉSULTATS OBTENUS
/// Le projet a permis aux fabricants de ce véhicule

autonome de se structurer et d’appréhender des mises
en service ; et aux villes de voir que ce type de projet
était possible. Depuis, des projets similaires émergent
progressivement en Europe et la règlementation a été
assouplie.

/// L a Rochelle a été l’objet d’attention dans le domaine de
l’innovation de nombreuses délégations et pays suite à
ce projet.

/// P lus de 10 000 enfants sensibilisés à l’éco mobilité et à la
mobilité du futur à travers ce projet.

/// S mart Cities Award pour la Rochelle en 2015

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION
/// 600 000 € pour les contributions des partenaires (hors fournitures des véhicules)
/// Subventionné à 50% par l’Union européenne

DONNÉES CLÉS
	Des investissement à la marge
pour une expérimentation de
moins de 6 mois (150 k€)
	Des retombées pour la
dynamique du territoire
importantes

LES STATIONS DE
COVOITURAGE CONNECTÉES
FUTUR DE LA MOBILITE DURABLE
EN ZONE PERIURBAINE ET RURALE

COVOIT’ICI, PREMIER SERVICE PUBLIC DE COVOITURAGE
Suite au consortium mis en place entre ecov, le laboratoire LVMT et plusieurs collectivités locales, le réseau
de stations de covoiturage connectées COVOIT’ICI a vu
le jour début 2016 dans le Vexin français. Actuellement
composé de 7 stations, il est prévu que 20 stations soient
déployées au sein du dispositif COVOIT’ICI.

ACTEURS CONCERNÉS
Le consortium à l’origine du déploiement de Covoit’ici
comprend :
•	
ecov,
•	
le Parc Naturel Régional du Vexin,
•	
la Région Ile-de-France,
•	
le Département du Val d’Oise,

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
La solution se différencie des autres services de covoiturage car elle n’est ni numérique ni physique mais les deux
à la fois. Si le covoiturage longue distance s’est fortement
développé par le biais du numérique à l’exemple de Blablacar, les nombreuses applications et sites internet de
covoiturage de proximité qui se sont créées ces dernières
années ont démontré leur incapacité à réellement mobiliser un nombre conséquent de véhicules et sont inadaptés
aux zones périurbaines et rurales où la fracture numérique
est une réalité. En utilisant du mobilier urbain connecté,
les stations de covoiturage permettent à tous les véhicules
passant à proximité de proposer leurs sièges, tout en institutionnalisant, organisant et sécurisant la pratique, à la différence des aires ou des réseaux de stop.

•	
la Communauté d’agglomération Seine & Vexin
(aujourd’hui Grand Paris Seine & Oise),
•	
le Laboratoire Ville Mobilité et Transports.

CHIFFRES CLÉS
	8 stations en fonctionnement
en septembre 2016,
pour un total de 20 en 2017
	Près de 1 000 personnes
inscrites depuis le lancement
du dispositif
	1,20 € pour un trajet de
10 km pour le passager

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Témoignages recueillis sur le terrain

L’installation des stations, leur entretien ainsi que le
fonctionnement du service sont assurés par ecov. Les stations peuvent être installées et déplacées en une journée.
Une étude préalable du territoire et auprès des habitants
a permis d’évaluer le déploiement des stations. Ensuite, au
moment du déploiement, une communication locale permet de familiariser les habitants au nouveau service.

Et ça fonctionne tout le temps ?
C’est super ça, surtout pour le week-end !
Je faisais du stop dans ma jeunesse donc j’essaie de le rendre
comme je peux mais les temps changent, les gens sont de plus
en plus méfiants. Du coup c’est génial comme service.

L’animation auprès de la communauté d’utilisateurs est
également assurée par ecov afin d’assurer le dynamisme du
service.
Enfin, une application smartphone offre un panel de
services supplémentaires pour les utilisateurs dotés d’un
smartphone.

C’est bien pour les petites communes, ici il y a 2 bus le matin,
pour les scolaires, puis 2 le soir et après plus rien.
Je fais du covoiturage avec Blablacar pour des longues
distances mais ça demande de l’organisation.
Là, c’est au coup par coup, c’est pratique.

RÉSULTATS OBTENUS
/// Accroissement de la mobilité…
Dans les communes rurales comme Chars, les habitants peuvent se déplacer sur l’ensemble
de la journée afin de se rendre à plusieurs destinations difficilement accessibles en transport :
par exemple, l’une des destinations située à 17 km est atteignable en seulement 20 minutes
en covoiturage contre plus d’une heure en bus.

/// … et rationalisation des déplacements
En transformant l’autosolisme en opportunité de transport, les passagers utilisant les stations
peuvent se déplacer à moindre coût pour des trajets aussi bien réguliers qu’occasionnels.

/// Correspondance avec la norme ISO 37101
Ce type de résultat répond à 3 grandes finalités de la norme ISO 37101 : attractivité
économique, cohésion sociale, préservation et amélioration de l’environnement.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION
/// Les stations sont vendues aux collectivités par ecov
qui assure parallèlement l’entretien du matériel ainsi que le
fonctionnement du service.
/// Une commission est prélevée sur chaque trajet afin
d’absorber les coûts de maintenance.
/// Les stations représentent une innovation d’intérêt général
répondant aux critères de plusieurs types de financements
pour les collectivités locales (TEPCV, fonds régionaux,
européens,…).

	50% du financement des frais
d’investissement assuré par la région IDF
	Commission de 3 centimes par km prélevée
sur les trajets
	Coût d’une station complète équivalent à
celui d’une station de VLS (velov, velib)

Contact :
Thomas Matagne, Président co-fondateur d’ecov, thomas.matagne@ecov.fr

LA RÉDUCTION DE LA PART DES
DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL
SUR LE TERRITOIRE DE LA MÉTROPOLE DE LYON

LE COVOITURAGE GRAND-LYON
La démarche se base sur les « usages et modes de vies
des salariés », et vise à mettre en concertation tous les
acteurs de la mobilité privés/publics, pour concevoir des
réponses adaptées sur la mobilité « domicile-travail et
professionnelle ».
Un management de la mobilité avec les entreprises a ainsi
été mis en place afin d’accompagner les territoires économiques. A ce jour environ 400 entreprises représentant
plus de 60 000 salariés potentiels sont concernées.
Cette concertation débouche sur la mise en place de PDIE
(Plan de déplacement inter-entreprises) ainsi qu’à l’élaboration de plans d’actions déclinant une offre d’actions multimodales, et visant à réduire l’usage de la voiture auto soliste
pour les trajets domicile-travail et professionnels (meilleure
utilisation des transports en commun, covoiturage, usage
du vélo, encouragement au travail à distance etc.).

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
Afin de construire ce dispositif dans la proximité et
d’encourager les changements de pratiques de mobilité,
des postes d’ « animateur mobilité » ont été mis en place
sur les territoires d’emplois. Ils sont portés par les Associations d’entreprises, avec le soutien financier de la Métropole de Lyon.
Un portail de covoiturage a été mis en place, permettant
à tout salarié ou habitant de trouver un covoitureur pour se
rendre à son travail. Actuellement, une évaluation des pratiques est en cours.
Pour plus d’information sur le portail de covoiturage :
www.covoiturage-grandlyon.com

ACTEURS CONCERNÉS
Ce management est piloté et coordonné par la Métropole de Lyon avec la spécificité d’une approche par l’usage,
via la mission « temps » de la Direction de la Prospective.
La concertation réunit quant à elle, partenaires privés et
publics : Associations d’entreprises, entreprises, AOT (Autorités Organisatrices des Transports), collectivités, Ademe,
la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Ces actions se révèlent
bénéfiques et profitables pour l’ensemble des partenaires.
Pour plus d’information, toute l’action est présentée sur
notre site www.temps.millenaire3.com.

CHIFFRES CLÉS
	14 PDIE en cours : 400
entreprises et 60 000 salariés
concernés
	La part de la voiture autosoliste
a baissé de 7 points sur
certaines zones (évaluation
2014)
	19 500 personnes inscrites sur
le portail de covoiturage dont
24 % covoiturent effectivement
(évaluation 2013)

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
Cette action a démarré en 2007, à la suite de plusieurs
demandes d’acteurs privés (entreprises) pour une meilleure
mobilité durable de leurs déplacements professionnels.
L’approche spécifique par les usages et le marketing de
proximité est un réel avantage, ainsi qu’un gage de réussite de l’action. L’engagement et le soutien financier de la
Métropole de Lyon permet également de mener à bien
ce projet. La principale difficulté cependant réside dans la
continuité de l’engagement des entreprises.

RÉSULTATS OBTENUS
/// 19 500 inscrits sur le portail à l’été 2016.

On compte 300 inscrits de plus par mois environ.

/// Un pack animation est déployé auprès de toutes les

entreprises partenaires : affiches, flyer, newsletter, jeux
sur les réseaux sociaux…

/// Plusieurs campagnes de communication ont été mises
en place.

/// Évaluation 2013 : 24% de covoiturage effectif, pour un
trajet moyen de 28 km à deux en général.
Cela représente :
• 1 500 000 kms économisés par mois
• 5 400 tonnes de CO2 /an en moins
• 1 627 € économisés par an

///

Prix 2014 de la meilleure communication.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION
///

Le coût annuel du marché et l’investissement de la collectivité, rapporté au nombre de km économisés est très faible.

Budget annuel du marché à prestataire,
piloté par la Métropole de Lyon : 200 000 €

Contact :
Lucie VERCHÈRE, Métropole de Lyon, chargée de mission «temps et services innovants», lverchere@grandlyon.com
Emilie GERBAUD, Chef de projet Métropole Intelligente Métropole de Lyon, egerbaud@grandlyon.com
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RÉAMÉNAGEMENT DU SITE
PARISIEN DES HALLES
UN CHANTIER AMBITIEUX SUR UN SITE SOUS EXPLOITATION
Inaugurée en avril 2016 après 5 ans de travaux, la Canopée
des Halles couronne le deuxième centre commercial le plus
vaste de France, des équipements culturels et la gare souterraine la plus fréquentée d’Europe.
En plein cœur de Paris, ce chantier est un défi autant technique
que spatial et temporel. Pour rénover et moderniser les 6 hectares de site vieillissant des Halles, la ville de Paris a confié à
ARTELIA la coordination générale et la cohérence technique
d’ensemble du projet. Le site et le pôle de transports sont restés en exploitation durant tous les travaux, constituant une
innovation majeure de gestion de chantier.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
Une opération gigantesque et complexe bien coordonnée : La dizaine d’opérations interconnectées de requalification des espaces publics en surface et en infrastructure
a nécessité l’emploi de nouvelles méthodes architecturales,
de construction et de gestion de chantier.
Un chantier de longue durée en site occupé, qui a
maintenu son attractivité : Parallèlement à l’ampleur du
chantier, le Forum des Halles et le pôle de transports sont
restés en exploitation sur les 5 années de travaux. Cette performance de gestion a permis aux 800 000 usagers quotidiens de continuer à fréquenter le centre commercial, resté
attractif.
Une gestion durable des travaux : Ils se sont déroulés
conformément à une charte de chantier à « faible impact
environnemental et à nuisances limitées ».
Modélisation de la cascade de la Canopée : La chute
de 10 mètres de la cascade, qui s’écoule depuis le toit de
la Canopée, a été expérimentée dans le laboratoire de
modèles hydrauliques d’ARTELIA. La cascade a été testée
en modèle réduit afin de s’assurer de son fonctionnement.

DONNÉES CLÉS
	Réaménagement des espaces publics en
surface : jardin, plateau piéton…
	Réaménagement des espaces publics en
infrastructure : mailles piétonnes du Forum,
liaisons verticales…
	Constructeur de la Canopée : programmation
mixte, équipements publics et commerces
	Restructuration et mise en conformité de la
voirie souterraine des Halles
	Restructuration et extension du pôle de
transport en commun Châtelet- Les Halles

ACTEURS CONCERNÉS
En prenant la décision de réaménager totalement le quartier des Halles au centre de Paris en 2002, de multiples acteurs
se trouvent concernés par ce vaste projet de la Ville de Paris.
La Région Ile-de-France prend part à la mutation urbaine du
quartier. Le STIF et la RATP sont en charge de rénover l’immense
gare de « Châtelet - Les Halles ». Enfin, la Société Civile du Forum
des Halles de Paris gère la transformation du Forum des Halles.
Le chantier en lui-même comporte plusieurs sous-projets, pilotés par plusieurs maîtrises d’ouvrage.
Les riverains et les commerçants pouvaient
participer aux travaux par le biais du « comité
de suivi du chantier des Halles» qui se réunissait
tous les mois pour rédiger la charte du chantier.
ARTELIA était mandataire pour l’assistance
à maîtrise d’ouvrage de synthèse urbaine, de
cohérence du projet urbanistique d’ensemble,

et de gestion des interfaces techniques entre les projets.
Elle était chargée de la coordination générale, temporelle
et spatiale inter-projets sur toutes les phases, de la gestion
et du fonctionnement de la cité de chantier, et de la cohérence d’ensemble des dispositions de sécurité des Etablissements Recevant du Public.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
ARTELIA a accompagné le projet des Halles depuis le
début, en effectuant l’Assistance à Maitrise d’Ouvrage de
développement durable. Puis, elle a assisté la ville de Paris
sur le concours pour le réaménagement du quartier des
Halles, avant de se voir confier le pilotage du chantier.
Le réaménagement complet commence fin 2010 : la cité
de chantier est installée et les pavillons Willerval sont démontés. Par la suite, des opérations de dépollution et de désamiantage ont dû être menées sur plusieurs installations avant
de commencer les travaux des nouvelles infrastructures.

Une méthode doublée d’un outil numérique pour
rendre « invisible » l’immense chantier des Halles
GELITRA (GEstion LIvraison TRAfic) répond à un besoin
simple : éviter définitivement et à toute heure, tout
stationnement et/ou congestion des engins de chantiers
sur les espaces de circulation à proximité des accès des
chantiers.
Il s’agit d’une gestion dynamique du trafic vers les
chantiers. La régulation est structurée et optimisée par
un outil numérique et une méthode, développés par
ARTELIA pour le chantier des Halles.
ARTELIA a ainsi résolu le casse-tête des circulations de
chantier en milieu urbain dense.

RÉSULTATS OBTENUS
/// L e maintien de l’attractivité grâce au chantier sous exploitation : Notre gestion de

chantier est basée sur l’obsession de garantir la sécurité ainsi que le fonctionnement des
commerces et du pôle multimodal pendant un chantier titanesque. Résultat : le Forum
des Halles a conservé son attractivité commerciale de 2e surface commerciale de France,
et le pôle de transport est resté le plus fréquenté d’Europe. Le Forum des Halles connaît
une nouvelle dynamique économique avec l’arrivée de 35 enseignes et 2 restaurants.

/// U
 n site plus accessible et plus intégré au quartier : Le réaménagement des Halles a

permis de sécuriser, de moderniser et d’optimiser le pôle multimodal en plein cœur de
Paris, qui accueille plus de 800 000 personnes par jour.

/// U
 n nouveau cadre de vie : Les nouvelles offres culturelles améliorent la qualité de vie

et le bien-être des usagers. Cela donne une identité originale aux Halles, qui offrent une
gamme de services variés.

/// U
 ne utilisation responsable de l’eau de pluie : Un système récupère l’eau de pluie qui
s’écoule depuis la Canopée sous forme de cascade.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION
/// Le projet des Halles représente un coût global d’environ 918 millions d’euros hors taxes ; si le prix est plus élevé que les premières
estimations, l’augmentation a été maîtrisée. Tous les partenaires de l’opération participent au financement de l’opération.

/// Les retombées économiques vont être très importantes. En effet, une augmentation de la fréquentation de plusieurs
millions de personnes est attendue. Elle fera du Forum des Halles le 3e centre commercial européen.

	
CHIFFRES CLÉS
	918 000 000 € de coût total du réaménagement
66 000 m² de chantier
800 000 voyageurs quotidiens
150 000 usagers quotidiens du Forum des Halles
35 nouveaux commerces

(Prévision de 150 commerces par rapport aux 115 actuels)

LA PLUS GRANDE VÉLOSTATION
DE FRANCE EN PLEIN CŒUR
DE GARE À GRENOBLE
RENDRE L’USAGE DES MODES
DE TRANPORT « DOUX » PLUS
SIMPLE ET ACCESSIBLE EN VILLE
Le Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) de Grenoble
occupe une position stratégique dans la ville et constitue
une articulation forte entre le centre-ville, le quartier du
Polygone scientifique, le quartier d’affaires Europôle et le
quartier Berriat. A lui seul, il concentre tous les modes de
transports de la ville dans son périmètre. Un des premiers
objectifs de cette transformation était de dé-saturer le
parvis de la gare en le libérant des automobiles, pour
laisser place à un grand espace dédié aux piétons et aux
déplacements doux…

	
L’OBJECTIF
	
Favoriser les modes de transports « doux »
avec plus de 1154 places de vélos avec :
	Un silo Est de 552 vélos sécurisés,
implanté le long de l’axe piéton entre le
Bâtiment Voyageurs et le Bâtiment Gare
routière.
	Le silo Ouest de 598 vélos sécurisés,
implanté sur le quai n°4 dans le
prolongement Nord de la Nouvelle Entrée
Gare, le long de la rue de la frise.
	Des silos partiellement végétalisés pour
répondre aux objectifs du pôle gare en
terme d’intertion urbaine.

FAIRE COHABITER LES MODES DE TRANSPORTS

UNE MAÎTRISE D’OUVRAGE MULTIPLE

Aujourd’hui, le pôle d’échange multimodal de la ville
de Grenoble est appelé à fonctionner comme un véritable
lieu de vie. La nouvelle politique d’aménagement a été
pensée de façon à faciliter le passage d’un mode de transport à un autre, ce qu’on appelle l’intermodalité. La priorité
est axée sur les modes de transports « doux ».

Les huit partenaires de cet ambitieux projet comportant
plusieurs opérations ont confié le pilotage global à Gares et
Connexions, branche de la SNCF, nommée Maîtrise d’ouvrage unique (après signature d’une convention). La mission
de Maîtrise d’œuvre (conception-réalisation), a été confiée à
AREP, bureau d’études pluridisciplinaires, filiale de la SNCF.

Les deux silos et les nombreux parkings à vélos, (répartis
sur l’emprise globale du pôle d’échange multimodal, coté
parvis et autour de la place Schuman, de l’autre côté du
plateau de voies) ont pour but de valoriser et promouvoir
l’usage du vélo dans la ville. Trois types de parkings à vélos
sont disponibles des deux côtés de la gare : les consignes
(emplacements fermés réservés) pour les cyclistes quotidiens réguliers, le stationnement temporaire (arceaux extérieurs) et le stationnement sécurisé collectif, pour les usagers des transports ferroviaires ou périurbains.

La SNCF est le maître d’ouvrage du périmètre des services aux voyageurs et SNCF Réseau du périmètre des
emprises ferroviaires. Toutefois, la Ville de
Grenoble conserve la maîtrise d’ouvrage pour
le périmètre des ouvrages urbains (parking
Schuman, voirie d’accès), le Conseil Général
de l’Isère la maîtrise d’ouvrage du périmètre de
la gare routière et Grenoble Alpes Métropole
la maîtrise d’ouvrage pour le périmètre vélos
(stationnement vélos).

LES SILOS A VÉLOS, VERS UNE DÉMARCHE
PLUS ÉCOLOGIQUE…
A l’heure actuelle, on constate dans les grandes villes
notamment un engouement pour l’utilisation du vélo
comme un substitut à la voiture pour les déplacements
intra-urbains, mais aussi pour rejoindre un autre mode de
transport (trains ou cars interurbains). L’Etat a par ailleurs
mis en place un Plan d’action mobilités actives (PAMA) pour
encourager l’utilisation du vélo dans les villes Françaises.
C’est dans cette logique que la ville de Grenoble a décidé
de promouvoir l’usage du vélo en ville, depuis le périmètre
de sa gare.
Redonner aux Français le choix de leur moyen de transport, tendre vers une mobilité qui se veut plus écologique… telle a été la démarche principale dans la mise en
œuvre du projet des Silos à vélos de Grenoble.

LES SILOS À VÉLO, UN SYMBOLE FORT DANS LA
RÉALISATION DU PEM DE GRENOBLE…

L’originalité de l’ouvrage a nécessité de revoir la législation
des Etablissements Recevant du Public (ERP) d’un nouveau
type : les ouvrages dans lesquels stationnent des vélos.
Neuf mois ont été nécessaires pour la réalisation de chacun
des silos. Ouverture prévue fin Septembre 2016.

UN CHANTIER RESPONSABLE…
/// Gestion optimale et solidarité pour les travaux du PEM…
Tout au long des travaux, des initiatives environnementales ont été mises en place,
telles que le recyclage des eaux, le filtrage des rejets, ou encore la réutilisation de
certains matériaux déjà présents sur site, pour une gestion saine du chantier.
Les travaux ont été effectués uniquement en journée, pour limiter les nuisances et
garder la tranquillité des usagers et riverains. Des bâches phoniques ont été mises
en place pour le bruit et les terrains ont été arrosés pour limiter un maximum la
propagation des poussières générées par le chantier. Côté social, les entreprises
intervenant sur le chantier et sélectionnées par la direction travaux, se sont engagés à
ce que 7% de leurs effectifs soient issus d’un programme d’insertion.
Pour l’habillage de la base vie une fresque retraçant l’historique de la Gare de Grenoble
a été réalisée par ROCADE SUD, un groupe d’artistes Grenoblois.

UN PROJET PARTENARIAL…
///
	Le projet de
pôle d’échanges
Grenoble Gare c’est
près de 34,5 M€
d’investissements
	Appel d’offre
entreprise CAMPENON
BERNARD pour les
ouvrages métalliques
3 456 133 € HT, dont
2 642 000 € pour les 2
Silos à Vélos

 partenaires financeurs ont participé au réaménagement, au développement et à
7
la modernisation du pôle d’échanges de la Ville de Grenoble.

UNE CONCEPTION
ENVIRONNEMENTALE
ET ARCHITECTURALE DES
PÔLES D’ÉCHANGES
LIGNE 11 DU TRAMWAY,
LA TANGENTIELLE LÉGÈRE
NORD (TLN)
La nouvelle ligne ferroviaire appelée Tangentielle Légère
Nord (TLN) est une liaison de banlieue à banlieue de
type tram-train qui permettra, à l’horizon 2017, de relier
Epinay-sur-Seine au Bourget.
Le premier tronçon de 11Km desservira 7 gares et a
nécessité la création de cinq bâtiments voyageurs et de
trois accès complémentaires. Ce projet de tangentielle
renforcera l’intermodalité et valorisera l’utilisation des
modes doux.

	
DONNÉES CLÉS
	15 minutes de temps de
parcours entre Epinay-surSeine et Le Bourget
	60 000 voyageurs/jour
	5 correspondances possibles à
ce jour avec d’autres réseaux
ferrés
	Des bâtiments éco conçus
avec des innovations qui
permettent :
• Une économie d’eau potable
estimée à 700 m3 par an
• Une production
photovoltaïque de 43 000
KWh/an soit 16 tonnes de
CO2 évitées

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
La conception des bâtiments gares TLN a permis de réduire
leurs impacts sur l’environnement.
Avantages du système constructif verre-métal :
•	La préfabrication en usine pour un chantier en filière
sèche.
•	La conception modulaire pour s’adapter à chaque site et
aux besoins.
•	La trame extensible, pour faire évoluer le bâti.
•	La démontabilité et la séparabilité pour une gestion
environnementale du bâtiment en fin de vie.
Parmi les solutions déployées : Un système de revalorisation des eaux pluviales pour l’arrosage et les WC, des
échangeurs géothermiques pour chauffage et rafraîchissement, une ventilation naturelle régulée et une verrière
photovoltaïque.

ACTEURS CONCERNÉS
Le mode projet a permis la conduite des évolutions de
l’opération en réunissant un grand nombre d’acteurs aux périmètres imbriqués : SNCF Mobilités, SNCF Réseau, villes, établissements publics d’aménagement, départements, regroupements intercommunaux, bailleurs sociaux, et les différents
transporteurs concernés (métro, RER, tramway, bus…).
En particulier, l’autorité organisatrice des transports de
la région (STIF) a orchestré la démarche d’intermodalité,
ce qui a permis une gestion harmonisée des
enjeux urbains respectifs (insertion des gares
dans chaque site contraint, interconnexions).
A l’échelle des bâtiments, les innovations
en qualité environnementale, issues des
demandes de programme, ont également été
co-construites par les Maîtrises d’Ouvrage et la
Maîtrise d’œuvre.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
La réalisation de la superstructure en filière sèche a permis de limiter les risques de pollution, les nuisances, les
consommations en eau et en énergie, améliorant ainsi le
bilan environnemental du projet TLN.
Intégration du critère « Management environnemental »
pour la notation des entreprises et l’attribution des marchés.
Technique innovante de mise en œuvre des panneaux
photovoltaïques, permise par une procédure ATEX (procédé de pose validé par une évaluation d’experts).

RÉSULTATS OBTENUS
/// La TLN renforce l’intermodalité en facilitant le déplacement de banlieue à banlieue sans transiter par Paris et son réseau
principalement radial. Elle assure la connexion avec 10 autres lignes de transport ferrées (existantes et futures) et en
donnant une large place au vélo avec l’intégration d’abris sécurisés.

/// Toutes les gares de la TLN sont

accessibles aux personnes à mobilité réduite et garantissent un confort climatique des
espaces publics semi-ouverts par des moyens passifs.

/// La TLN longe la ligne déjà existante de la Grande Ceinture pour une insertion optimale dans le tissu urbain.
/// Les gares TLN vont rendre plus attractifs les territoires qui les entourent et contribuer au développement des paysages

périurbains tout en veillant au respect de l’environnement notamment le parc départemental Georges-Valbon, classé en
zone Natura 2000 (protection des espèces, préservation des nappes souterraines).

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION
///

CHIFFRES CLÉS
	Montant investi pour l’aménagement
de l’ensemble de l’opération (voies
ferrées, gares, accès) : 639 M€
	Coût du matériel roulant : 51,9 M€

•
•
•
•

S ous Maîtrise d’Ouvrage SNCF Mobilités, le montant investi pour
les 7 gares s’élève à 35,66 M€, avec la répartition suivante :
Etat : 34,19 %
Région Ile-de-France : 58 %
Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis : 6,77 %
Conseil Départemental du Val d’Oise : 1,04 %

CRÉER LES CONDITIONS
D’UNE MOBILITÉ BAS CARBONE
ORIENTER LES HABITANTS
VERS UNE MOBILITÉ
ÉCORESPONSABLE
Dans la Région Hauts-de-France, au cœur de Valenciennes, sur une ile de la rivière ESCAUT canalisée, s’engage l’aménagement d’un nouveau quartier ayant l’ambition d’afficher zéro émission de C02.
Pour orienter les habitants du quartier vers des mobilités
plus durables le nombre de place de stationnement sera
limité (une par logement maximum) et des solutions de
mobilités complémentaires seront proposées et leur utilisation encouragée (Auto partage électrice, co-voiturage,
mobilités douces…).
En complément, une réflexion sur la typologie des habitants et des logements qui en découlent sera menée. Une
mixité équilibrée Jeunes/Séniors/familles/CSP… renforce
la capacité d’optimiser la mutualisation des équipements
communs.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
Accompagner la prise de conscience, l’acceptation et
l’utilisation de moyens de déplacements alternatifs à la voiture thermique.
Gouvernance et montage juridique assurant le développement et la pérennité d’un bouquet de mobilité bas carbone cohérent répondant aux besoins des habitants.

	
DONNÉES CLÉS
	Un nouveau quartier de 47 000 m²
	Zéro émission de C02
	Valenciennes Métropole se veut une vitrine
de la mobilité innovante (PCET)
	Proposition d’un « bouquet » de solution de
mobilités
	Une communication adaptée pour
développer l’attractivité du site

ACTEURS CONCERNÉS
Monde Economique :
•	
EDF énergéticien engagé dans la transition énergétique et
dans la production et l’utilisation d’énergies décarbonnées.
•	Aménageur et constructeurs ayant pour objectif de valoriser une éco quartier exemplaire
Monde politique
•	La Région Hauts-de-France initiatrice de la politque d’électromobilité régionale
•	La ville, la Communauté d’Agglomération, de Valenciennes
souhaitant inscrire ce nouveau quartier dans sa politique
climat. Leur Opérateur de transport public (SITURV)
Monde Académique
•	Groupe HEI-ISA-ISEN (facultés Catholique de
Lille)
Usagers du quartier
• Acquéreurs et habilitants
• syndics et gestionnaires

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Paroles d’acteurs

L’ensemble des parties prenantes du projet est mobilisé
pour réussir la mise en œuvre d’un éco quartier Troisième
Révolution Industrielle.

Quelles solutions sont retenues pour
garantir un accès facilité des habitants
aux services urbains et respecter les
objectifs de réduction du trafic routier et
d’émissions de gaz à effet de serre ?

Une sensibilisation, une animation adaptée afin de favoriser la compréhension et l’appropriation par les habitants
du quartier des principes de mobilités bas carbone.

• Pour les services proches, l’aménagement des
quais et la création d’une passerelle permettront de
développer les mobilités douces (marche et vélo),

Une gouvernance partagé, et juridiquement sécurisée,
génératrice de lien social par le développement d’une identité de quartier forte, et en capacité de définir un bouquet de
mobilité intégrant les transports publics de l’agglomération.

• Pour les services plus éloignés, l’agglomération de
Valenciennes Métropole sera sollicitée pour concevoir un service d’autopartage électrique
mutualisé entre l’Ile Folien et le Parc des Rives
Créatives de l’Escaut.

Le projet est en cours d’étude.

RÉSULTATS OBTENUS
/// Cette action fait partie du projet lauréat de l’Appel à Projet

Démonstrateur Industriel pour ma Ville Durable (DIDV) lancé
par les Ministères de l’Ecologie et du Logement.

/// M
 éthodologie générique à déployer sur les nouveaux éco
quartier afin de développer des mobilités bas carbone
comprises, acceptées et utilisées.

/// Cadre organisationnel et juridique assurant, dans la durée, la

mise en œuvre et l’adaptation du bouquet de mobilité défini.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION
/// Cofinancement :

	
DONNÉES CLÉS
	Coût de mise en œuvre des
conditions de réussite du projet
(études…) 90 k€
	Subventions fond de financement ville
de demain : 90 k€
	Mise en œuvre :
- Projet Urbain Partenarial (ville)
- Région Hauts de France

ville, communauté d’agglomération, région Hauts-de-France

Le réseau Vivapolis vise à fédérer les acteurs publics et privés français qui travaillent
à la conception, à la construction et au fonctionnement de la ville durable, sur le
territoire national mais aussi à l’étranger, pour leur permettre d’être individuellement
et collectivement plus efficaces dans leur démarche et leur action grâce à une
meilleure synergie.
www.cohesion-territoires.gouv.fr/vivapolis

Les fiches ont été réalisées par les membres du réseau Vivapolis, réunis au sein de
5 groupes de travail pour présenter des exemples de réalisations innovantes pour la
ville durable.
Groupes co-pilotés par :
Economie circulaire :
Alice Sarran, OREE / Jean-Christophe Daragon, EuroMéditerranée /
Nicolas Prego, Suez
Energie :
Maud Lelièvre, Eco Maires / Fabrice Bonnifet, Bouygues /
Claude Thouvenin et Franck Lesueur, Enekio
Mobilité :
Camille Roccaserra-Vercelli, Fédération des EPL / Christian Dubost, SNCF /
Annabelle Ferry, AREP / Jean Bergounioux, ATEC ITS
Participation citoyenne :
Marianne Malez, FNAU / Alain Renk, Urbanfab / Catherine Savart, Véolia
Services urbains intégrés et plates-formes numériques :
Amandine Crambes, Ademe / Jacques Perrochat, Schneider Electric /
Adrien Ponrouch, TErao

Les fiches présentées par les villes ont été réalisées en
collaboration avec France Urbaine.
Chaque fiche est classée en fonction de sa thématique majeure mais peut
naturellement concerner plusieurs thématiques.
Ces fiches alimentent également le document réalisé par France Urbaine en
collaboration avec Vivapolis « Les villes intelligentes : expériences françaises » qui
présente les réalisations regroupées par territoire urbain.

Solutions
innovantes
pour la ville durable
Mobilité

